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Une démarche unique pour un soin personnalisé
La Cosmétique Dr. Hauschka provient des Laboratoires pharmaceutiques WALA, les
plantes médicinales jouent un rôle central dans tous nos produits.
Cette gamme repose sur un concept de soin unique intervenant en soutien à l’auto
régénération de la peau. C’est une cosmétique totalement innovante qui stimule les
fonctions naturelles cutanées et qui aide la peau à retrouver son équilibre d’origine.
Tous nos produits sont certifiés parle label international NATRUE pour les cosmétiques
naturels et biologiques.

Chaque produit cosmétique Dr. Hauschka
repose sur une synergie élaborée d’extraits de
plantes médicinales. Faites vivre à votre peau
à cette expérience pour lui permettre de
retrouver un équilibre parfait et un bien-être
essentiel.
Each Dr. Hauschka cosmetic product is based
on an elaborate synergy of medicinal plant
extracts. Let your skin experience treatment in
order to get perfect balance and essential
wellbeing.

A unique approach for personalized care
The Dr. Hauschka Cosmetic comes from the WALA Pharmaceutical Laboratories, medicinal
plants play a central role in all our products.
This range is based on a unique concept of care that supports the self-regeneration of the
skin. It is a totally innovative cosmetic that stimulates the skin's natural functions and
helps the skin to regain its original balance.
All our products are certified by the NATRUE international label for natural and organic
cosmetics.

Inspirée depuis sa création par la compréhension de
l’interaction de la peau avec le soleil, la recherche Institut
Esthederm
a
permis
des
avancées
scientifiques
majeures, qui placent aujourd’hui les produits de protection
solaire Esthederm au rang de soins jeunesse les plus
performants.
Since its foundation, Institut Esthederm has focused its research
on exploring how the skin interacts with the sun. Its research has
enabled major scientific breakthroughs which now mean that
Esthederm’s sun protection products are some of the most
highly effective youth-preserving products on the market.

Modelages / Massages

Absolu minceur / Manual « palper rouler »

Modelage Deep Tissue / Deep tissue massage

30 / 60 / 80 min : 70€/ 150€/ 190 €
Ce modelage aux huiles tièdes offre un pouvoir de relaxation profond. Une alternance de manœuvres
enveloppantes procure un véritable « lâcher prise ».
This massage, using warm oils, offers deep relaxation. Alternating envelopment techniques that allow you to really
« let go ».

40 min : 95 € 10 séances : 850 €
Optez pour une cure minceur de minimum 10 séances. Ce soin comporte un ensemble de techniques manuelles
appelées « palper rouler », permettant de déloger les amas graisseux et d’affiner la silhouette. Cette technique
améliore considérablement l’aspect et la texture de la peau.
Opt for a slimming cure of minimum 10 sessions. This treatment includes a set of manual techniques called « palper
rouler », to dislodge fat deposits and get a perfect body shape. This technique greatly improves the appearence
and texture of the skin.

Modelage thaï / Massage thaï

60 min : 150 €
Venu de Thaïlande, ce massage sans huile combine différentes techniques comme l’acupressure rythmique et les
étirements. Le but étant un travail d’énergie sur les méridiens et la masse musculaire afin de libérer les lignes
d’énergies bloquées.
Come from Thailand, this massage without oil combines different techniques such as rythmic acupressure and
stretching. The aim is a work of energy on the meridians and the muscle to release the blocked energy lines.

Soin Relaxant pour le Corps by Dr Hauschka / Revitalising Body Treatment by Dr Hauschka
60 min : 150 €
Faîtes l’expérience de l’art du toucher dans sa forme la plus pure : Un soin précieux pour le corps. Bienfaisant,
apaisant, recentrant. Particulièrement efficace pour effacer le jetlag et les tensions.
Experience the art of touch in its purest form: Precious body care touches. Pampering, soothing, centring. A truly
effective treatment against jetlag or tensions.

Soins corps / Body Care
Gommage corporel / Body scrub

45 min : 65 €
La peau retrouve tout son éclat, sa douceur et sa souplesse grâce aux bienfaits d’une exfoliation de l’ensemble du
corps. Ce soin est suivi d’une hydratation en profondeur.
The skin regains all of its brillance, softness and flexibility thanks to the benefits of an exfoliation to the entire body.
This treatment is followed by a deep hydration.

Jambes légères / Lighter legs

50 min : 105 €

Techniques manuelles permettant de relancer la circulation sanguine.
Un soin idéal pour que vos jambes retrouvent fraîcheur et légèreté.
Manual techniques to revive blood circulation.
An ideal treatment so that your legs can feel fresh and lighter.

s.o.s coup de soleil / s.o.s sunburn

35 min : 55 €
Idéal après de trop longues expositions au soleil. Notre Aloe Vera pure permet d’atténuer les rougeurs et les
sensations d’échauffement.
Ideal after prolonged sun exposure. Our pure organic Aloe Vera mitigates redness and sensations of overheating.

Rituels / Rituals
Cap sur l’Anse des Cayes / Travel to l’Anse des Cayes

90 min : 190 €
Un véritable concentré de bien-être grâce au gommage corporel accompagné d’un modelage relaxant de 60 min.
Profitez d’un thé glacé maison à savourer à la piscine du spa. Evadez-vous le temps d’une escapade sur l’anse des
Cayes.
A guenine essence of well being thanks to a body scrub and a 30 min body massage on the area of your choice.
Enjoy a home made ice tea at your spa swimming pool. Let’s stop time and enjoy a getaway to l’anse des Cayes.

Escale sur la grande saline / layover at the grande saline

120 min : 220 €
Voyage sensoriel vers une île à part. Réelle détente de l’esprit et vitalité du corps, vivez l’expérience d’une union
à travers un gommage corporel, un modelage relaxant de 30 min sur la zone de votre choix suivi de notre soin du
visage Signature de 45 min.
Profitez d’un thé glacé maison accompagné d’une gourmandise à la piscine du spa.
Sensorial journey to a faraway island. Pure relaxation of the spirit and revitalization of the body thanks to a body
scrub and a 30 min body massage on the area of your choice. Let your skin appreciate our 45 min Signature facial
treatment.
Enjoy a home made ice tea and our french pastry at our spa swimming pool.

Soins du visage / Facial treatments

Soins du visage Dr. Hauschka / Dr. Hauschka care
Un temps pour moi / A time for me

60 min : 105 €
Afin de respecter la délicatesse de la peau du visage, ce soin ultra-relaxant ne prévoit ni gommage ni massage
manuel mais des effleurements des cheveux, des bercements de la tête, des pressions déroulées et des
compresses chaudes pour nettoyer. L’apogée de cette séance d’une heure, un drainage lymphatique au pinceau…
In order to respect the softness of skin, this ultra-relaxing treatment does not involve any scrub or manual
massage, but hair stroking, cradles of the head, unrolled pressure and hot compresses to clean. The climax of this
hour-long session, lymphatic drainage with a brush ...

Soin harmonisant / Harmonizing treatment

90 min : 140 €
Prolonger l’expérience du soin « Un temps pour moi » et laisser vous transporter dans un cocon de bien-être.
Extend the "A time for me" treatment experience and let yourself be transported to a cocoon of well-being.

Soin plénitude / Fulmilment treatment

120 min : 180 €
Pour une détente absolue, prolongez votre « Soin harmonisant » par l’application d’un masque de terre curative.
Des effleurages et des manœuvres enveloppantes vous plongera dans une relaxation profonde.
For ultimate relaxation, extend your "Harmonizing Treatment" with the application of a healing clay mask.
Stroking and enveloping movements will immerse you in a deep relaxation.

Soin signature du Manapany / Manapany signature facial

45 min : 95 €

Conçu pour tous types de peau, le soin Signature est un véritable plaisir.
For all types of types of skin, the facial treatment Signature is a moment of pure relaxation.

Soin Kobiyoko / Kobiyoko facial treatment

60 min : 150 €
Ce massage ancestral de beauté japonais réuni un ensemble de manœuvres visant à redessiner l’ovale du visage et
combattre l’affaissement des traits. En plus de lutter contre le relâchement cutané, ce soin est un véritable
moment de détente qui permet d’évacuer toutes les tensions.
This ancestral massage of Japanese beauty brings together a set of movements aimed at redrawing the oval of
the face and control the sagging of the features. In addition to control against sagging skin, this treatment is a
real moment of relaxation that removes all tensions.

Soin des cheveux / Hair Care
Soin des cheveux et du cuir chevelu / hair and scalp treatment

Soins des ongles / Nails Care
45 min : 105 €

Redonnez force et brillance à vos cheveux. Véritable lutte
contre le dessèchement, la lotion et l’huile de Neem vous
offrent une protection qui vous accompagne même lors de
vos escapades à la plage.

Manucure / Manicure Avec pose de vernis / With nail polish

60/ 80 min : 65/ 75 €
Ce soin est destiné à magnifier vos mains jusqu’au bout des ongles. Un gommage et un modelage leur offriront
douceur et hydratation.
This treatment is designed to amplify your hands down to the tips of your nail. A scrub and a massage will offer
them softness and hydration.

Beauté des pieds / Pedicure Avec pose de vernis / With nail polish

60/ 80 min : 65/ 75 €
Soin absolu comprenant une exfoliation et un modelage afin que vos pieds redécouvrent toute leur douceur.
Absolute care including an exfoliation and a massage, your feet rediscover their sweetnesses.

Give strenght and vitality to your hair. A real solution for
dryness, our Neem oil and lotion offer protection that stays
with you during your beach getaways.

Pose de vernis / Varnish application

30 min : 25€

Choisissez une couleur qui rythmera votre séjour.
Choose a color that will set the place of your vacation.

Pose Semi permanent

Coloration / Color
Teinture des cils ou des sourcils / Eyelashes or eyebrows dye

20 min : 20 €

Dépose / Removal

Sublimez vos yeux en intensifiant votre regard.
Sublimate your eyes by intenifing your gaze.

Soin intense à la paraffine / Intense paraffin treatment

20 min : 35 €

20 min : 35 €
Réparation intense des mains ou des pieds offrant une véritable et un réel confort de peau façon durable.
« Grâce à ce soin, les mains ou pieds secs et déshydratés redeviennent souples et lumineux. »
« Thanks to this care, hands or feet dry and dehydrated become again flexible and bright. »

Epilation / Waxing
Demi-jambes / Half legs
Jambes entières / Full legs
Bras / Arms
Aisselles / Underarms
Maillot simple / Bikini
Maillot brésilien / Brazilian bikini
Maillot intégral / Full bikini
Torse ou dos / Chest or back
Lèvre ou sourcils / Lip or eyebrows
Création de la ligne de sourcils / Creation of a new eyebrow line

60 min : 60 €

Prolongez la couleur jusqu’au bout des vacances.
Prolong the color until the end of the holidays.

30 €
50 €
25 €
20 €
30 €
45 €
55 €
35 €
15 €
20 €

Piscine / Swimming pool
Accès piscine demi-journée/ Swimming pool access

40 €
Vivez l’expérience d’une demi-journée de détente et de relaxation au rythme de l’eau dans un cadre vertueux.
L’accès piscine sera possible en fonction des disponibilités.
De 9h00 à 15h00 ou de 13h00 à 20h00.
Live the experience of a relaxing half day to the rythm of the water in a heavenly atmosphere.
We are pleased to welcome you only if there are availability.
From 9 : 00 AM to 3 : 00 PM.

Centre fitness / Fitness Center
Tapis de course et divers appareils de musculation sont à votre disposition.
La salle de fitness est accessible 7j / 7j et 24h / 24h pour les résidents de l’hôtel.
Un accès à la salle de fitness au tarif de 30 € sera appliqué pour les clients extérieurs.
We provide you a full range of equipment such as Treadmills, dumbells

Conditions générales de vente / Terms & conditions
Les horaires du spa / The opening hours of the spa
Le spa vous accueille tous les jours de 10h00 à 20h00.
Pour appeler le spa depuis votre chambre : 591.
The spa welcomes you everyday from 10 :00 AM to 8 :00 PM.
To call the spa from your room : 592.

Contre-indications et politique d’annulation / Health conditions and cancellation
Tous nos soins sont des rituels de bien-être et de relaxation à but non thérapeutique et non médicalisé.
Si vous êtes enceinte ou si vous souffrez de problèmes de santé (Troubles circulatoires, allergies, asthmes,
antécédents médicaux…) nous vous remercions de bien vouloir nous
confirmer que vous avez préalablement reçu un avis médical favorable et d’en informer notre personnel avant la
prise de rendez-vous, certains soins pouvant être déconseillés.
N’hésitez pas à demander conseil à la réception du spa pour vous aider à sélectionner les soins les plus appropriés
à cette période particulière. Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas recevoir de soins.
Vous avez la possibilité d’annuler sans frais tout rendez-vous ou soin jusqu’à 24 heures avant le début de la
prestation. Passé ce délai, l’intégralité du soin sera facturée. Nous vous remercions de votre compréhension.

All our treatments are non therapeutic, non medicalized well being and relaxation rituals.
Please inform us if you suffer from any health conditions (circulatory problems, allergies, asthma) or if you are
pregnant, as some treatments may not be suitable. Children under 16 are prohibited.
Pregnancy : Feel free to ask for any advice at the spa reception to help you choose the treatments best suited to
your needs. Make sure you’ve received a medical advice.
Any reservation cancelled prior 24 hours before the scheduled treatment shall not be subject to any charge. Past
that time limit the full amount will be charged. We thank you for your understanding.

